


Le  chiffre  d'affaires  de  Novembre  est  très  inférieur  au  budget
prévisionnel :

Il représente -31% du CA mensuel prévisionnel.





Voyez ici que même en cumul,  le niveau  d'activité  est  inférieur  à
celui de l'exercice précédent.

Le CA est à :
· - 14% par rapport au budget,
· - 6 % par rapport à N-1.



Au  delà  du  budget  prévisionnel,  le  chiffre  d'affaires  Négoce
réalisé en Novembre est inférieur à celui de la  même période  en
N-1.



En revanche, les chiffres de la formation sont bien au dessus des
objectifs et s'élèvent à +40% par rapport à N-1.



L'essentiel  du retard  de chiffre  d'affaires  s'explique  par  le

recul des ventes d'articles de plongée (-30%).



L'effet  volume  impacte  directement  le  niveau  de  marge  de
l'activité.

La marge réalisée s'établie à -26 % du budget.



Il  faut  rester vigilant  sur le niveau des  frais  généraux.  Bien  qu'ils
restent  relativement  proche  du  budget  depuis  le  début  de
l'exercice,  les frais  généraux sont  à +11% par  rapport  au  budget
de Novembre.



Ce  sont  les  frais  de  déplacement  du  mois  qui  expliquent  le
dérapage des frais généraux.

S'agissant pour l'essentiel de frais de représentation commerciale,
il faudra concrétiser les contacts pour en avoir les retours en
chiffre d'affaires.



Chiffre  d'affaires  inférieur  aux  objectifs  et  frais  généraux  plus
élevés dégage forcément un résultat mensuel négatif.

Prudence,  car  ce  mauvais  mois  vous  donne  un  résultat  cumulé
déficitaire de 1,7 K€.







Bien que vous ayez  dispensé une formation de moins que  prévu
dans les objetifs, l'activité "Formation" se porte bien.





Sur ce mois de Novembre, la CA moyen journalier s'élève à 957 €
contre 1 160 € en moyenne depuis le début de l'exercice. C'est
une explication majeure de ce mois plus difficile.



Ce mois de Novembre est marqué par un résultat mensuel négatif de 4 K€.

Certes, nous pouvons l'expliquer par le tassement des ventes d'articles de
plongée,  mais vous devez rester vigilant  par rapport  aux objectifs  fixés  en
début d'exercice (CA : -31% par rapport au budget).

Cependant,  vous  avez  accentué  la  prospection  sur  ce  mois.  Elle  est
forcément  génératrice  de  frais  supplémentaires  qui  devront  être  couverts
sur les prochains mois par la concrétisation des contacts commerciaux.

Nous  sommes  à  quelques  semaines  des  fêtes  de  fin  d'année,  il  nous
semble  indispensable  de  réfléchir  à  des  offres  packagées  pour  Noël  qui
vous permettront de relever le chiffre d'affaires du négoce.


